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Les Préférences apostoliques universelles sont le fruit d’une démarche de discernement qui a duré 

presque deux ans. Tous les jésuites ont été invités à y prendre part et en outre nos partenaires de 

mission. Cette démarche s’est conclue avec une confirmation du Pape François au cours d’une 

rencontre spéciale avec le Père Général Arturo Sosa. Les Préférences donnent un horizon, un point de 

référence à toute la Compagnie de Jésus. Elles saisissent nos imaginations et éveillent nos désirs. Elles 

nous unissent dans notre mission. Les nouvelles Préférences sont quatre domaines vitaux pour notre 

monde aujourd’hui.

1 
Montrer la voie vers Dieu à l’aide des Exercices spirituels et du discernement; 

2 

Marcher avec les pauvres et les exclus de notre monde ainsi qu’avec les personnes blessées 

dans leur dignité, en promouvant une mission de réconciliation et de justice; 

3 

Accompagner les jeunes dans la création d’un avenir porteur d’espérance; 

4 

Collaborer à la protection de notre Maison Commune.

La Compagnie de Jésus accordera une attention spéciale à ces quatre domaines durant les dix 

prochaines années, 2019-2029. Nous vous invitons à 

apprendre davantage et à agir avec nous! 

Nous désirons réaliser une différence évangélique.



Préambule

les ‘PAU’ et la Prière de l’Avent 

Bien que les PAU puissent nous induire à confirmer les ministères du moment, ou nous 

conduire à de nouveaux ministères, elles ne concernent pas d’abord des choses à faire. 

Elles représentent quatre voies par lesquelles nous cherchons à découvrir les signes de 

l’Esprit à l’œuvre. Dans un sens, nous pouvons voir les PAU comme quatre routes sur lesquelles 

nous sommes invités à marcher avec d’autres. En agissant ainsi, nous découvrirons de nouveaux 

compagnons d’apostolat, parmi lesquels beaucoup peuvent souvent nous précéder. Nous trouvons 

aussi une source de consolation dans le fait que les PAU expriment quelques-unes des directions 

principales que l’Église a aussi identifiées comme une part de sa mission. Au niveau le plus 

profond, elles expriment notre désir d’être attiré plus étroitement auprès de Dieu et de discerner 

les voies dans lesquelles Dieu travaille dans notre monde. 

Les PAU font partie de notre propre processus de renouveau. Elles deviendront des voies 

importantes dans nos processus de discernement. Si elles nous atteignent dans ces voies, il serait 

bon que nous puissions les laisser devenir un élément de notre prière. La saison liturgique de 

l’Avent nous donne pour cela une occasion naturelle. Avec le Carême, l’Avent désigne un temps 

durant lequel l’Église désire se préparer elle-même à entrer plus profondément dans le mystère 

de l’incarnation du Christ et dans son œuvre de rédemption. Pendant l’Avent nous pouvons 

laisser notre prière illuminer les PAU, en demandant de pouvoir rester ouverts à toute grâce de 

renouveau, de perspicacité et de compréhension que Dieu désire nous offrir.

Suivent des suggestions pour une prière individuelle et de communauté. Dans la mesure où elles 

aident, alors elles serviront notre dessein. Mais elles peuvent aussi stimuler davantage d’idées et 

de réflexions à un niveau personnel, de communauté ou de groupe.
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introduction

L’Avent et les ‘PAU’ 

L’Avent nous indique le commencement de l’année liturgique de l’Église. L’Avent est une 

saison d’attente pleine d’espoir. Bien que nous regardions naturellement en direction de 

Noël et de la naissance du Christ, la liturgie nous invite aussi à voir avec les yeux de la foi 

en direction de la fin du temps, en direction de la Parousie attendue du Christ. 

L’Avent nous situe à plusieurs niveaux différents. 

9 Il nous associe au mystère de Dieu qui agit dans l’histoire sans être limité par elle. Nous 

sommes invités à contempler Dieu dont les promesses sont enracinées dans notre temps 

et notre histoire, leur donnant forme et les amenant doucement à leur réalisation sur des 

voies inattendues et au moyen des gens les plus inattendus. Dans l’Avent nous rencontrons 

un Dieu qui ne cesse jamais de nous surprendre. 

9 La liturgie de l’Avent est une école dans laquelle nous apprenons à écouter et à attendre 

avec espoir. 

9 À travers cette écoute contemplative de l’Écriture, notre imagination s’élargit: nous pouvons 

voir comment Dieu n’abandonne ni nous ni notre monde, mais continue, avec une patience 

inépuisable, à nous appeler à la vie nouvelle du royaume.

9 Pendant la saison de l’Avent, nous nous développons. Nos cœurs s’agrandissent pour 

embrasser la souffrance du monde telle que la voit l’amour de Dieu. Grâce à cet amour, 

nous ne sommes pas piégés par le désespoir et l’impuissance car nous savons que nous 

avons un sauveur, ‘l’Emmanuel’. 

9 L’Avent est un temps qui nous ouvre au risque de l’espoir, et au pouvoir qu’il nous donne 

de voir de nouvelles possibilités, d’être rénovés, de faire que la vie que l’Esprit Saint nous 

a inspirée devienne notre vie. À présent, le Seigneur est venu dans notre temps et pour 

toujours. 

Dans la Contemplation de l’Incarnation, Ignace nous invite à considérer le monde entier de tous 

les temps, de tous les lieux, les peuples et les circonstances (Ex. Spir. §101 et sv.). Il nous est 

demandé de voir ce monde comme Dieu le voit, le connaît et l’aime, avec toute sa beauté et sa 

vérité douloureuse, « toutes les nations en grande cécité descendant vers la mort et l’enfer ». Ici, 

nous touchons la profondeur de la miséricorde aimante de Dieu. Dieu vient à nous dans notre 

misère et nos besoins, avec vérité et amour, ‘la deuxième personne de la Trinité doit devenir un 

homme pour sauver la race humaine’.
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La contemplation nous invite à prêter aussi attention à la réponse d’une petite jeune femme inconnue 

de Nazareth. Elle est notre enseignante et notre guide en ce temps de l’Avent. Elle est celle qui peut nous 

apprendre à écouter profondément, en contemplant, et elle est celle qui peut nous montrer comment être 

ouvert, comment dire notre ‘fiat’ à la chose impossible que Dieu fait.

Puisque nous entrons dans la saison de l’Avent et que nous vivons sa liturgie, nous pourrions lui demander, 

à elle la mère du Seigneur, de prier avec nous et pour nous, afin que nous aussi puissions être emplis de la 

grâce de ces « dispositions de l’Avent ».

« Je demanderai la grâce que je désire. Ici, ce sera demander à Notre Seigneur la grâce de ne pas être sourd 

à son appel, mais prompt et diligent à accomplir sa sainte volonté ».(Ex. Spir. §92).

Les PAU sont des voies pour contempler notre vie de Jésuites dans le monde d’aujourd’hui, et aussi dans 

le monde de l’aujourd’hui de Dieu − le Kairos du Royaume parmi nous. Notre centre d’intérêt peut 

être universel, ou bien nous pouvons le rendre plus local. Les PAU peuvent nous donner des voies pour 

contempler le mystère que l’Avent lui-même déroule pour nous.

Elles nous invitent à une ‘écoute contemplative’. Dans chacune des zones, elles nous dirigent pour que 

nous puissions entendre et suivre l’Esprit qui nous appelle. Souvent aussi, nous parviendrons à reconnaître 

ceux qui sont déjà sur la voie devant nous; ceux qui peuvent nous guider et nous enseigner.

Parmi les grâces de l’Avent se trouvent l’ouverture et l’humilité. Celles-ci nous donnent la liberté 

d’apprendre comment nous pouvons servir au mieux ‘notre Seigneur qui est devenu homme, pour moi’ 

(Ex. Spir. £104)

Que nous prenions les PAU pour notre prière personnelle, que nous les appliquions comme thèmes de 

la prière de communauté ou de la liturgie, ou que nous les développions en vue d’un partage avec nos 

collaborateurs, nous pouvons employer le temps de l’Avent pour prêter attention à l’invitation contenue 

dans chacune des PAU. Ce sont les grâces ou les dispositions que nous pouvons demander afin:

de montrer,

de marcher,

d’accompagner,

de collaborer.. 

lles indiquent les habitudes de notre cœur aussi bien que les 

moyens par lesquels nous désirons servir l’Église et le 

monde dans tous leurs besoins.



Prier avec les Préférences pendant l’Avent

Les Préférences Apostoliques 
Universelles (PAU)

1 
Montrer la voie vers Dieu à l’aide des Exercices spirituels et du discernement; 

2 

Marcher avec les pauvres et les exclus de notre monde ainsi qu’avec les personnes blessées 

dans leur dignité, en promouvant une mission de réconciliation et de justice; 

3 

Accompagner les jeunes dans la création d’un avenir porteur d’espérance; 

4 

Collaborer à la protection de notre Maison Commune.

Chaque PAU ouvrira son propre monde que nous aurons à contempler. Si, par exemple, c’est 

la 1ère PAU, cela pourrait nous orienter vers les besoins dans la vie de la Société; que faut-

il rénover? Ou bien cela pourrait nous mener à une action de grâce à cause de tous ceux 

qui ont bénéficié des Exercices Spirituels. Nous pourrions prendre le temps d’écouter en prière les 

profonds désirs et les nécessités d’un monde qui ne connaît pas le Christ ou bien qui pour une raison 

quelconque refuse de croire en Lui. Comment pourrions-nous être conduits à répondre à ce monde et 

‘lui montrer le chemin de Dieu’? 

Voici quelques suggestions pour prier avec les PAU pendant l’Avent.

9 Prenez une PAU comme thème pour chaque semaine de l’Avent

Ou bien

9 Laissez les lectures de la semaine de l’Avent suggérer une PAU. Pour chaque dimanche une 

des PAU est suggérée, mais vous pouvez trouver que les lectures vous orientent vers aune 

autre PAU et c’est aussi valable. 
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On pourrait aborder les autres PAU de la même manière. 

9 En suivant le schéma des Exercices nous pourrions commencer chaque prière en demandant 

quelle grâce nous cherchons. C’est peut-être ce que la PAU nous suggérera. Nous pourrions 

conclure chaque prière avec un colloque. 

9 De quelque manière que nous choisissons pour prier et réfléchir sur les PAU durant 

l’Avent, l’essentiel sera de laisser l’Avent illuminer les préférences et désirer entendre plus 

clairement et en profondeur l’appel du Christ.

9 Vous verrez que la réflexion suggérée de l’Avent a été donnée par la structure générale de 

la prière dans les Exercices Spirituels. Si cependant vous avez une structure ou que vous 

en développiez une qui vous convient mieux, à la communauté ou au groupe, alors il serait 

bon d’y recourir. Le plus important est de trouver ces aides qui incitent pleinement à la 

prière selon cette voie. 

9 Dans le même esprit, on ne veut pas que les points de réflexion soient exhaustifs mais 

qu’ils servent comme ‘points d’entrée’. Ils ne sont valables que dans la mesure où ils 

apportent une aide. 

Les notes qui suivent sont pour chaque dimanche de l’Avent. Si vous avez préparé un autre guide,  

vous êtes prié de le partager avec votre province, votre Conférence ou avec la Curie générale  

(fede@sjcuria.org).
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Réflexions

1er Dimanche de l’Avent 2019 

Écritures 
Is 2,1-5, Ps 121, Rom 13,11-14, Mt 24,37-44

Composition de lieu 
Je me vois moi-même me tenant humblement devant le Seigneur qui m’aime.

La grâce que je/nous demandons 
Je demande la grâce de faire l’expérience que je suis un pèlerin. 

Suggestion: PAU 3 

Accompagner les jeunes dans la création d’un avenir porteur d’espérance.

 

9 Les lectures annoncent la venue du Seigneur. Elles nous demandent d’ ‘être éveillés’, d’engager tous 

nos sens et spécialement les sens intérieurs, afin que nous puissions voir ce que le Seigneur fait et 

comment il provoque l’accomplissement de ses promesses. (Mt24, 37-44). 

9 Elles nous invitent à considérer la nature véritable de Dieu qui est actif dans l’histoire comme étant son 

Seigneur. Qui est ce Dieu que nous attendons? Qui est ce Dieu qui nous est fidèle ainsi qu’à sa création? 

Dans une imagerie riche et vibrante, les prophètes saisissent la beauté et la gloire dans lesquelles le Dieu 

qui vient ‘crée à nouveau’ tout ce que Dieu a fait et spécialement nous qui sommes faits à son image. 

9 Le futur n’est pas seulement un temps; c’est l’événement de Dieu qui vient vers nous. L’histoire a son 

‘telos’, son dessein final dans lequel toutes les relations créées parviennent à leur accomplissement 

dans le Christ. Ce savoir de salut nous donne confiance et il nous est demandé de vivre ce futur ’dans 

la lumière’, dans notre propre temps. Cela signifie que les mensonges, les faux récits, les distorsions 

et les exploitations seront tous exposés à la lumière de la justice divine (Rom 13,11-14), que tous les 

innocents qui ont souffert, ceux dont les vies ont été utilisées et ensuite mises au rebut comme sans 

valeur, leurs voix seront maintenant entendues; ces voix viennent non d’un passé, mais d’un futur, car 

aux yeux de Dieu leurs vies ont une valeur infinie et leurs noms sont des noms connus. Dieu conserve 

leur mémoire et ils sont élevés dans le Christ comme ses amis. (PAU 2-4)
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9 Le futur donné par Dieu et vu par le prophète n’est pas seulement une fin à toutes les guerres, 

mais l’abolition de la peur. 

9 L’invitation s’adresse à nous ‘venez, montons sur la montagne du Seigneur’. Laissons à l’arrière ce 

qui nous entrave et devenons des pèlerins qui marchent ‘sur ses sentiers… à la lumière du Seigneur’. 

Dans l’Avent, Dieu nous donne le temps de rénover le corps et l’âme; de retrouver des perspectives et 

d’établir de nouveau les valeurs vraies et durables qui informent et gouvernent nos vies. (Mt 24,37-

44); pour ce dimanche, la prière finale est celle de la Messe; (PAU 1). 

Il y a un sentiment de renouveau et d’accomplissement dans les lectures, spécialement dans le Psaume. 

Bien que la prière soit pour Israël, elle pourrait être aussi pour l’Église, ‘pour le salut de la maison du 

Seigneur, notre Dieu…’

L’offrande est une offrande de paix: pour avoir la grâce de la paix, le ‘shalom’ du Seigneur, qui vient 

reposer en nous, pour être les ministres de cette paix pour les autres. Ps 121.

Réflexion

Qu’est-ce que le Seigneur me demande de voir? Quels sont le savoir et 

le désir qu’il souhaite placer dans mon cœur? 

Colloque

Je parle au Seigneur de mes craintes et mes doutes; et aussi de mes désirs et de mes envies 

tandis que nous prions dans cette première semaine de l’Avent. 
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Réflexions

2ème dimanche de l’Avent 2019 

Écritures 
Is 11,1-10; Ps 71; Rom 15,4-9; Mt 3,1-12.

Composition de lieu 
Je me vois moi-même me tenant humblement devant le Seigneur qui m’aime 

La grâce que je/nous demandons 
Je demande la Grâce d’un cœur plus ouvert au monde autour de moi et spécialement 

envers ceux qui souffrent et sont dans le besoin.

Suggestion: PAU 2 
Marcher avec les pauvres, et les exclus de notre monde ainsi qu’avec les personnes blessées dans 

leur dignite, en promouvant une mission de réconciliation et de justice.
 

9 Ici, Isaïe nous donne le portrait du Messie, du Christ. Tandis que nous le contemplons, nous pouvons 

voir que c’est aussi un portrait de la vie nouvelle de grâce en nous, dans notre monde. Nous pourrions 

prendre toutes les qualités, tous les dons de l’Esprit Saint, (car l’esprit du Seigneur repose sur lui), et 

demander en priant que ces dons, cette vie de l’Esprit Saint, puissent venir habiter en nous. Ils ont tous 

un caractère relationnel, de sorte que nous pourrions demander qu’ils contribuent à rénover nos propres 

engagements et notre vie relationnelle. Ici la grâce de réconciliation est spécialement importante pour 

les choses que nous avons faites ou dites ou bien oublié de faire. Les manières dont nous n’avons pas 

honoré la vie de l’Esprit ou d’une certaine manière d’avoir refusé d’être un porteur de la vie du Royaume 

pour les autres et pour notre monde. 

9 Isaïe nous fait aussi le portrait d’un nouveau type de société dans laquelle il y a de la justice, de l’équité, 

où la corruption et le mal ne sont pas tolérés; une société où règne le désir de paix et de prospérité qui 

surviennent comme son don. Ceci n’est pas un rêve utopique, mais une réalité chrétienne saisie avec 

espoir; nous prions pour cela chaque fois que nous prononçons la prière du Seigneur, ‘que ton règne 

vienne’. (PAU 2,3)

9 Presque à l’inverse de la vision du prophète, nous pouvons changer les plans fertiles en déserts et les 

mers accueillantes en mares mortes et stagnantes pleines d’ordures humaines. À présent, Dieu nous 

demande d’assister à une guérison écologique; d’avoir une vision d’une création renouvelée qui soit 

vraiment le don que Dieu nous fait, ‘notre maison commune’. (PAU 4)
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9 Paul donne une face au portrait d’Isaïe: la face et la personne du Christ. Il nous demande que nos vies 

‘rendent gloire au Père et au Seigneur Jésus Christ’. Quelle meilleure façon pouvons-nous trouver de 

le faire que dans ces actes de compassion et d’amour, dans ces actes de guérison et de restauration, 

quand nous restons en retrait et que nous vivons pour les autres, pour le bien de la planète qu’il nous 

est permis d’appeler notre maison. 

9 L’Évangile nous donne aussi un portrait: celui du prophète en qui tous les prophètes se rencontrent, 

Jean le Baptiste. Celui qui a reconnu le Seigneur même depuis le sein maternel et même là, il a témoigné 

pour lui. Jean Baptiste nous rappelle que Dieu est même libre d’agir au-delà de son engagement car il 

n’y a pas de limite à l’amour, à la justice et à la miséricorde de Dieu. (PAU 3) Connaître le Christ arrive 

toujours avec une mission, celle de le faire connaître, (Pour montrer la voie de Dieu); pour offrir son don 

à toutes les femmes et tous les hommes, spécialement aux pauvres et aux parias (PAU2), et vraiment à 

toute la création elle-même (PAU4). 

Avec Jean, avec tous ceux qui viennent annoncer le ‘kairos’ du Seigneur, il y a toujours un moment de 

décision et de jugement. Nous ne pouvons rester neutres en présence du Christ. Il nous demande de 

choisir, et c’est pourquoi nous avons besoin de la grâce ‘de juger sagement les choses de la terre et de tenir 

fermement aux choses du ciel’ 

9 Le psaume parle de la responsabilité du Roi ou du gouvernement pour protéger les pauvres et les 

vulnérables des forces économiques qui exploitent et de leur violence. 

L’Avent nous invite à choisir et à nous mettre en route sur une nouvelle voie, la voie du Seigneur, la voie 

dans laquelle le monde l’attend et le désire, même quand il ne le connaît pas encore.

9 Ici, il peut être utile de réfléchir sur les verbes des PAU: Montrer la voie de Dieu; marcher avec les pauvres, avec 

les parias du monde, ceux dont la dignité a été violée, dans une mission de réconciliation et de justice; accompagner les 

jeunes à l’édification d’un futur plein d’espoir; collaborer au soin de notre Maison Commune. 

Réflexion 

Comment puis-je témoigner dans ma vie et dans mes relations de cette vie nouvelle de l’Esprit?

Ou bien, ai-je trouvé la grâce que je cherchais? Comment puis-je répondre? 

Colloque 

Que je puisse devenir davantage un ‘portrait’ à l’image du Christ, dans mes pensées, 

mon amour, mes paroles et mes actions.
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Réflexions

3ème Dimanche de l’Avent 

12

Écritures
Is 35,1-6, 10; Ps 145; Jac 5,7-10; Mt 11,2-11.

Composition de lieu 
Je me vois me tenant humblement devant le Seigneur qui m’aime.

La grâce que je/nous demandons 
Je demande la grâce d’appréciation de la beauté… et de la fragilité… de notre maison commune. 

Suggestion: PAU 4 
Collaborer à la protection de notre Maison Commune. 

9 La Parole du Seigneur ne crée pas seulement comme dans Genèse 1, elle contribue à recréer. C’est 

une Parole de Vie et chaque fois qu’elle entre dans notre monde, dans nos vies, elle apporte la 

vie. C’est le pouvoir de recréation que nous voyons à l’œuvre dans la vision d’Isaïe de la création 

rachetée et restaurée. 

Ceci concerne aussi la création humaine, la société que nous constituons pour nous-mêmes. C’est 

aussi un lieu de prospérité humaine ou bien faisons-nous d’elle un désert dans lequel l’esprit humain 

meurt lentement du manque d’espoir et de compassion?

Isaïe voit que la restauration et la gloire d’Israël ne concerne pas seulement Israël mais toute 

l’humanité. Dans une imagerie puissante qui rejoint tant de situations d’aujourd’hui, le prophète 

parle de la joie d’être enfin racheté, libéré de la servitude et de l’esclavage, et aussi de retourner chez 

soi après l’exil. Chacun de nous qui a été touché par le Christ et son Esprit reconnaîtra cette expérience.

En plus, le prophète exprime la mission d’Israël, celle de racheter et de ramener de l’exil à la maison. 

C’est la grande œuvre de réconciliation et de salut et c’est une mission qui appartient à chaque chrétien, 

qu’elle s’exprime dans notre propre cercle de famille et d’amis ou bien à travers nos engagements en 

vue de provoquer la justice et de protester contre beaucoup de formes d’oppression. C’est ainsi que 

nous servons le Royaume.
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9 Pendant ces journées de l’Avent, l’Esprit s’épanche sur nous et notre monde. Nous pouvons demander 

que l’Esprit habite plus profondément dans nos cœurs; qu’il nous donne du courage et qu’il surmonte 

notre faible cœur et renouvelle notre force quand nous devenons fatigués de lutter. (Isaïe 35,1-6,10). 

9 Le psaume témoigne de la différence décisive que Dieu apporte au monde. C’est le Dieu qui vient 

à notre aide, spécialement pour ceux qui ont besoin d’un avocat: les vulnérables, les nécessiteux, 

ceux qui sont étrangers… La guérison de la société est aussi la guérison de la création. Luc fait 

écho au psaume dans son chapitre 7,22. 

Comme les disciples sur la route d’Emmaüs, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls, il marche 

avec nous. « C’est le Seigneur qui garde toujours la foi… » Ps 145.

9 Tandis que nous renouvelons notre foi en l’incarnation et que nous sommes pleins d’étonnement devant 

ce qu’a fait Dieu pour nous, nous avons aussi besoin de la grâce de patience. L’Avent ne dissimule pas 

l’obscurité qui peut nous atteindre. À présent dans l’Évangile nous nous trouvons devant Jean Baptiste 

en prison.

9 L’Avent ne dissimule pas l’obscurité qui peut nous atteindre. À présent dans l’Évangile nous nous 

trouvons devant Jean Baptiste en prison.

Dans toutes nos prisons, nous pouvons arriver à douter; à nous étonner si nous avons fait une erreur 

ou quelque chose de mauvais. En prison tout le dessein de la vie de Jean est révélé. Il nous montre que 

l’espoir et la confiance sont aussi l’œuvre d’un prophète. La patience est la foi qui sert Dieu.

Jean nous enseigne aussi sur la manière d’être audacieux. Demander la consolation, l’assurance dont 

nous avons besoin et laisser Dieu choisir le moment de répondre; ce kairos qui est le meilleur temps pour 

le dessein de Dieu.



Jean reçoit une magnifique réponse, car c’est en prison, en sachant combien sa vie est précaire entre les 

mains d’Hérode, qu’il entend la bonne nouvelle: toutes les prophéties sont accomplies. Son espoir n’a 

pas été vain, mais la réponse ne consiste pas en grand bouleversement de la terre ni même en grande 

transformation du monde qu’on aurait pu attendre. C’est dans la personne de Jésus.

La réponse à nos questions les plus profondes, celles qui ont compté dans notre vie, vient avec une 

personne; elle vient dans une personne: Jésus. Pouvons-nous avoir foi en lui?

9 Jésus est la réponse que Jean cherchait, et ainsi sa prison a été transformée d’un lieu de doute et de 

perte en un lieu de libération, d’espoir et de foi. Dans notre démarche et notre accompagnement, dans 

notre écoute et dans le don de notre présence, surtout avec notre foi, toutes nos prisons peuvent être 

des lieux de transformation car même là, nous pouvons apercevoir l’avènement de la bonne nouvelle; là 

aussi, nous trouvons le Christ (PAU 2-4). 

9 C’est peut-être notre dimanche de Gaudete?

Réflexion 

Pour rester avec un ou deux des points ci-dessus et ouvrir mon esprit et mon cœur 

vers l’endroit où l’Esprit veut me prendre.

Ou bien, ai-je trouvé la grâce que je demandais? Que puis-je répondre?

Colloque 

La grâce d’être un porteur de vérité et d’espoir au nom du Christ. 

Réflexion supplémentaire 

La patience est la manière dont nous vivons dans le temps et donnons du temps pour que les choses se 

révèlent d’elles-mêmes. La patience est le don de temps pour que les choses arrivent et changent. Nous 

pensons souvent à la patience comme à une sagesse qu’on acquiert ou comme une forme d’inaction. C’est 

en réalité le contraire: la patience est une attention qui reçoit, une ouverture qui vient de ce qu’on fait 

attention et que l’on croit; la patience est notre manière de montrer une confiance réelle en Dieu. Il s’agit 

davantage de savoir quand et comment agir plutôt que de ne pas agir du tout. La patience est un temps de 

discernement; c’est le don de prendre soin – de donner du temps pour savoir comment et quand prendre 

soin. Nous ne pouvons pas être patients si nous ne faisons pas confiance à Dieu ou si nous ne faisons pas 

confiance au bien qui grandit ou qui a le pouvoir de grandir chez un autre. (Jac 5,7-10). La patience est 

l’‘attente de Dieu’.
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Réflexions

4ème semaine de l’Avent 

Écritures
 Is 7,10-14; Ps. 23; Rom 1,1-7; Mt 1,18-24. 

Composition de lieu 
Je me vois me tenant humblement devant le Seigneur qui m’aime.

La grâce que je/nous demandons
Je demande la grâce de me sentir tout près de Jésus dans son voyage et son ministère. 

Suggestion: PAU 1 
Montrer la voie vers Dieu à l’aide des Exercices Spirituels et du discernement.

 

9 Ici il serait bon de ne prendre que les thèmes clé des lectures: la naissance de l’enfant, le choix de 

son nom, le don du Christ à toutes les nations et la prière ou la réflexion sur elles au moyen de la 

Contemplation de l’Incarnation. 

9 Ici aussi, on pourrait prendre chacune des PAU et prier sur elles à travers le nom ‘Dieu est avec nous’. 

Pour les pauvres, pour les jeunes, pour la création, que signifierait d’entendre, de croire ce nom, d’en 

faire l’expérience: ‘Dieu est avec nous’? 

Réflexion 

Voir ma vie, mon lieu de travail et de ministère, mon pays, etc. comme les lieux de l’action de Dieu. 

Comment changeraient-ils ou seraient-ils transformés s’ils pouvaient le voir, le connaître et l’aimer? 

S’ils pouvaient dire ‘Dieu est avec nous’? 

Ou bien, ai-je trouvé la grâce que je demandais? Que puis-je répondre?

Colloque 

Demander les grâces dont j’ai besoin pour apporter Jésus aux autres.
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